
INDISPENSABLE À LA MAISON

ProPriétés
Bien connu de nos grands-mères, le bicarbonate de soude Le Marseillois 
est un incontournable à la maison :

- nettoyant naturel

- abrasif

- détachant

- dégraissant

- détartrant

- absorbeur d’ odeurs

Pour les surfaces fragiles, faire une touche d’essai sur une partie peu 
visible pour vérifier la tenue du support et des couleurs. Ne pas appliquer 
sur de l’aluminium. Ne pas utiliser pour la soie et la laine.

avantages

- Il ne provoque pas d’allergie

- Il est non toxique

- Il est biodégradable

- Il ne contient pas de conservateur

Ref. ...........................................................................013990

Aspect.................................................... poudre fine blanche

Odeur ........................................................................ Inodore

Emballage unitaire .................................................... pot PET

pH ........................................................................................8

Recyclable ....................................................................100%

UVC .............................................................................. 500 g

PCB ......................................................................................6

EAN 1 ......................................................3 519 590 139 900

PCB/Pal 80x120 ........ 168 PCB (8 couches de 21 PCB de 6)

Dimensions bidon (mm) ...................................D 80 x H 152

Poids net bidon........................................................0.500 kg

Poids brut bidon......................................................0.561 kg

Dimensions colis (mm)......................Lxlxh: 240 x 163 x 155

Poids net.........................................................................3 kg

Poids brut....................................................................3.3 kg

Soumis à TGAP...................................................................N

> 100% NATUREL

> NETTOIE, DÉGRAISSE, DÉTARTRE

> ABSORBE LES ODEURS

> SANS DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT

Le Marseillois R

BICARBONATE DE SOUDE

CaraCtéristiques

informations logistiques
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mode d’emPloi
S’utilise pur ou dilué dans l’eau en fonction de l’utilisation souhaitée.
Véritable produit ménager à utiliser dans toute la maison : Sa formulation en grain fin permet une dissolution parfaite 
et permet de fabriquer de la lessive, désincruster les salissures, nettoyer les salles de bains et la vaisselle, détacher et 
désodoriser. Elle permet aussi de nettoyer métaux et argenterie, tout le mobilier de jardin, grille de barbecue...

Le Marseillois R

BICARBONATE DE SOUDE

En salle de bain
Pour des cabines, rideaux de douche impeccables
- Lavez avec une éponge humide saupoudrée de bicarbonate.
- Rincez et séchez.

Pour faire briller carrelage mural, lavabo, évier...
- Préparez une pâte avec 3 volumes de bicarbonate de soude pour 1 volume 
d’eau chaude.
- Frottez énergiquement avec un chiffon ou une brosse de manière à faire 
disparaitre totalement les traces les plus tenaces.
- Rincez, puis séchez les surfaces ainsi nettoyées.
 
 
En cuisine
Pour des poêles et des casseroles comme neuves
- Saupoudrez vos poêles et plats de bicarbonate de soude et ajoutez de l’eau 
chaude.
- Laissez agir au moins 15 minutes avant de frotter et rincer.

Pour rendre leur fraicheur à des boîtes en plastique
- Fabriquez un mélange composé pour moitié de bicarbonate de soude et pour 
moitié de vinaigre blanc.
- Versez ce mélange dans votre boîte en plastique et frottez doucement avec 
la partie abrasive de votre éponge.
- Sans rincer, laissez un peu d’eau et laissez agir toute la nuit.
- Le lendemain, rincez la boîte.
 
En lave-linge
Ajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate au cycle de lavage.

Comment l’utiliser
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